FICHE TECHNIQUE D’ACTION DIRECTE
Fiche 5 : Un groupe d'affinité, c'est quoi et pourquoi ?
Un groupe d'affinité désigne un petit groupe de militant qui peut varier en nombre selon
l'action à entreprendre et qui luttent ensemble afin d'atteindre un objectif. Cette
approche de la lutte s'est rapidement popularisée dans le contexte de luttes et d'action
directe non-violente et a de fortes chances de se transformer en désobéissances civiles.
Dans le cadre d'une action où chacun assumera ses responsabilités jusqu'au bout,
l'action politique posée peut entraîner des blessures, des arrestations et la prison.
L'action de chacun, a un impact sur tous. La confiance mutuelle peut être stimulée par
une bonne formation. Mais l'idéal réside souvent dans le regroupement de personnes
qui soit se connaissent, partagent une réalité similaire ou des idéaux commun. C'est
ainsi qu'on parle de la formation de « groupes d'affinité ». On regroupe des gens qui
partagent des affinités communes, un objectif commun.
Cette notion met simplement un terme sur une réalité du quotidien. Les jeunes qui
débutent leur socialisation à l'adolescence ont ce réflexe de se regrouper par affinité
musicale, vestimentaire, sportive ou autre. On se regroupe avec les gens qui ont le plus
de chance de partager des visions et des réalités similaires.
Lors d'actions non-violentes, qui permettent à une grande diversité de militant de
participer, les groupes d'affinités sont souvent très variés. Des personnes vont se
regrouper sur des bases diverses :




La réalité du vécu: genre, orientation sexuelle, secteur de résidence, jeunes,
personne âgée
L'appartenance : croyances religieuses, réalité culturelle, groupe étudiant,
femmes ou organisme syndical.
L'apparence physique: minorité visible, personnes handicapés etc..

D'autres militants vont avoir tendances à se regrouper par affinité idéologiques :
 L'anarchisme, le pacifisme, le féminisme, communisme...
Sur la base de préoccupations partagées :
 logements sociaux, droits de la personne, lutte anti-nucléaire, mouvement antiguerre, communauté culturelle, identification raciale, communauté rurale
d'origine, etc. ;
Ou, en fonction de leur rôle dans le cadre de l'action :
 soutien juridique, aide médicale, service d'ordre, vigie média, accompagnement
préventif, soutien logistique, protection-sécurité, etc.
Le groupe d'affinité fonctionne sur la base d'une structure décisionnelle participative,
non-hiérarchique et les décisions y sont prises au consensus. Les cadres de
fonctionnement de ces groupes sont importants afin de permettre à tous de jouer un rôle
actif dans l'organisation et le déroulement de l'action.
Lorsqu'on parle d'action non-violente, on parle bien entendu d'action politique. Les
militants posent ensemble un geste radical pour contraindre des dirigeants à changer les

choses, faute de pouvoir le faire autrement. La structure de l'action, basée sur le groupe
d'affinité, est probablement le meilleur antidote contre l'infiltration et l'action d'agents
provocateurs.
Les facteurs limitant les possibilités de gestes par des agents indésirables sont
multiples :
 La participation préalable à une formation.
 Le regroupement en petit groupes d'affinité.
 L'entente sur les façons de se comporter lors de l'action.
 Les simulations de réactions du groupe en cas de non respect des consignes.
 Et la présence d'une unité de sécurité chargée d'isoler les fauteurs de trouble et
de gérer les supporteurs.
En ces périodes troubles où des individus tentent d'utiliser des évènements publics pour
poser des gestes de terreur, l'approche d'action directe par groupe d'affinité va prendre
toute son importance.
MOBILISONS-NOUS POUR PROTÉGER NOTRE EAU POTABLE.
Pour plus d’informations, rendez-vous au
tinyurl.com/CampagneEauPotable

